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Description
Voici 44 modèles de cartes et quelques enveloppes, pour partager et exprimer votre plaisir de
broder, témoigner votre amitié, manifester votre affection, déclarer votre amour... Vous
trouverez ici des motifs fleuris et colorés avec des messages courts,
susceptibles d'être facilement échangés d'un modèle à l'autre pour personnaliser ces ouvrages.
Toute liberté est laissée à celles et ceux qui préféreront donner libre court à leur inspiration.
Plusieurs alphabets sont donc également proposés... Enfin, quelques indications pratiques
permettront de transformer rapidement les broderies en cartes postales. Puissent ces ouvrages
apporter aux brodeuses et aux brodeurs, et à leurs destinataires beaucoup de plaisir et de
bonheur.

23 nov. 2014 . Elle est à vendre à 3 € avec l'enveloppe. La carte et son enveloppe sont de
couleur rose et la broderie est dans les tons verts. A bientôt pour la.
Livre, Livre de 192 pages ,Couverture cartonnée ,Format21x30cm ,1 carte passe partout de 11
x 15,5 cm et 1 enveloppe ,1 coupon de toile de lin 10 fils au cm.
12 janv. 2011 . A Maman, Grille de l'enveloppe La Comtesse et le Point de Croix - Fil à . Tags
: carte brodée, enveloppe brodée, katia, Lili68, noël, Steph-bg.
. naissance, mariage, anniversaire. Les cartes à broder sont livrées avec ou sans enveloppe. .
cartes à broder au point de croix. Toile aïda 5.4 - 10.5 x 15 cm.
Tags : broderie, enveloppe brodée, galon, mer, point de croix, Véronique Enginger, échange. 0
. L'enveloppe était accompagnée d'une très jolie carte.
Le Point de Croix est une passion et travailler sur tous types de support est très intéressant !!!
Une petite main porte-bonheur. Fabriquer une petite main à.
25 juin 2017 . point de croix, enveloppes brodées, sal, échanges. et autres loisirs . et vient du
dernier Broderie Créative consacrée aux cartes postales.
7 avr. 2004 . (Point de Croix magazine /novembre décembre 2001) a retenu mon . me
concoctaient en secret un envoi massif de cartes,lettres,enveloppes.
28 juil. 2010 . Modèle Sarah Kay, le point de croix terminé . À peine arrivée à Mouchin, une
grande enveloppe y est déposée pour moi . Cartes de Véro bis.
14 déc. 2015 . Point de croix, broderie, échange entre brodeuses, hémérocalles,fleurs, visite de
jardin. . Elle a inclus une carte de la région de Lancieux. . À bientôt car j'ai d'autres enveloppes
de 2014 à vous montrer avant de commencer.
Cartes passe-partout et enveloppes - dans la boutique en ligne buttinette vous trouverez tous
qu'il . Cartes avec fenêtre "croix", crème/blanc, A6/C6, 10 pièces.
Kit carte à broder lot de 3 personnages de noel avec enveloppes à faire à la main en broderie
au point de croix compté Vervaco 2050-12102-12103-12104 :.
1 févr. 2010 . Point de croix : coussinet cochon . lire il la rangé dans son classeur spécial carte
ronde anniversaire (avec l'enveloppe qui a survécu ouf lol )
Carte de voeux brodée main au point de croix. . Carte de vœux brodée au point de croix à la
main. Texte brodé en breton: . Vendue avec son enveloppe.
30 juin 2015 . . Corinne Lacroix "400 motifs au point de croix" aux Editions France Loisirs et
qui . Cette enveloppe était accompagnée d'une petite carte aux.
1 juin 2012 . http://anne-les-petites-croix.pagesperso-orange.fr/cote_deco/missive.htm .
http://baboubidouille.over-blog.com/article-carte-postale-madame-.
Par les croix du moulin dans anniversaire le 18 Avril 2017 à 08:00 . Solange a brodé le petit
coussinet en un fil sur un fil, Brigitte R. la carte et Josiane le sac.
8 déc. 2011 . Une petite enveloppe de Noël en broderie : Voici un patron si vous le souhaitez .
patron-enveloppe-noel.jpg. enveloppe.jpg . Bonnes petites croix . .. sympas, vraiment sympas
ces cartes !! jene suis pas sûre de .. Idées Déco · Idées cadeaux · Noël · Broderies numérisées
par moi · point de croix · ABC.
Découvrez nos Prix mini sur le rayon Enveloppe 110 x 220 - Grand choix + . Les enveloppes
110 x 220 s'accompagnent en général de cartes ayant un format.
18 août 2012 . Aujourd'hui, j'ai fait une enveloppe et une carte d'anniversaire. . Carte originale

de remerciements et une carte enveloppe . . De scrap, cartes, albums photos, boites, broderies
points comptés, etc. .. 3 D (61); A noter dans votre agenda (3); Abécédaire points de croix (4);
Albums (26); Atelier en ligne (2).
Le modèle présenté est réalisé sur carton perforé à broder, en broderie au point de croix. Rien
n'empêche de le travailler en découpe "dentelle sur papier"
2 sept. 2006 . Et voilà la carte que j'ai recue de la part d'Alexandra (Boqueho du . de mer :), le
tout sur une carte verte et dans une enveloppe verte hihi
Mais la colle avait rendu la toile si dure que les points cachés ne l'ont pas été ! .. Le modèle est
tiré du n° spécial Oursons de Point de Croix Magazine .. Et pour ne pas envoyer une
enveloppe vide, j'ai également brodé cette petite carte.
pour écrire de faço créative !Découvrez plus de 300 tutoriels simples et gratuits pour
apprendre à modeler, tricoter, coudre ou fabriquer vos propres bijoux !
A7 Cross Stitch carte avec fenêtre circulaire de diamètre 64 mm; Brillant bleu jaune vert carte
rose. Lot de 4 cartes colorées avec 4 enveloppes blanches.
27 mars 2015 . ou ma passion pour le point de croix et divers loisirs créatifs en toute
simplicité. . Permalien [#] Tags : carte anniversaire, enveloppe brodée. 0.
9 juin 2012 . gGrille gratuite point de croix : Ma boite à carte postale timbre Marianne. Bonsoir,
. ça tombe à pic, je dois broder une enveloppe! Merci.
Utilisez la technique du point de croix et broder votre carte de noel. Prenez . Set de cartes et
enveloppes format A6 Paper Poetry Magical Christmas x 6. 5,50 €.
Cartes et enveloppes au point de croix, Sophie Argouarc'h, Le Temps Apprivoise. Des milliers
de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
9 déc. 2005 . En cette fin d'année, vous aurez peut être envie d'envoyer des voeux.. 44 modèles
de cartes et quelques enveloppes pour.
15 mai 2010 . Pour le contenu, carte brodée, carte papier, peu importe mais un petit mot fait
toujours plaisir ! Bonnes petites croix et que les enveloppes.
Critiques, citations, extraits de Cartes et enveloppes : Au point de croix de Sophie Argouarc'h.
44 modèles de cartes et quelques enveloppes pour partager des.
Découvrez la sélection Livre chez Cultura.com : Point de croix est disponible sur notre
boutique en ligne Cultura.com.
"DMC"Carte de voeux Joyeux Noel BK 1244. \"DMC\"Carte . Ajouter. Kit complet,
comprenant 1 carte, 1 enveloppe, fils aiguille, + diagramme pour 2 modèles.
broderie au point de croix et quelques points spéciaux. . le diagramme + la carte postale
(10.5cm/15 cm) avec l'enveloppe Clairefontaine, couleur ivoire
Une boîte à courrier brodée comme une enveloppe pour y ranger ses lettres ? Il faudrait être .
Boite en carton brodée au point de croix comme un courrier
25 juil. 2016 . Broderie machine et point de croix. Planet Applique · The . pliez votre base de
carte en deux pour avoir un carré de 9 x 9 cm. - avec une petite . Tags : big shot, dies,
enveloppe origami, origami, paper poetry, rico design. 0.
Le livret "Cartes et enveloppes au point de croix" présente sur 64 pages des diagrammes avec
grille broderie au point de croix compté de nombreux modèles.
17 déc. 2014 . Carte de Noël au point de croix avec toile irisée. Posté le 17 . carte noel carton
point de croix . carte-noel-point-de-croix-diy-enveloppe.jpg.
La grille comprend : la photo couleur, le diagramme, la carte postale (10.5 cm / 15) avec
l'enveloppe ClaireFontaine, couleur ivoire. Brodé avec le fil Atalie : Lie.
22 déc. 2016 . Il y a encore quelques années il était très courant d'écrire des cartes de Noël
mais j'ai . liens,recettes cuisine facile,point de croix,free.
27 mars 2013 . Il s'agit d'un motif pour machine à broder que je propose sur mon blog de

broderie avec un patron pour l'enveloppe ; la carte est aux.
20 févr. 2017 . Pour la réalisation d'une enveloppe en thème libre à envoyer sous pli j'ai opté
pour un . gourmandes et pose d'un sac plastique (j'étais dans cette phase avec la carte ici). ..
Point de croix Wip n° 1 Maisons de campagne
16 sept. 2007 . Je leur ai brodé à chacune une petite image au point de croix sur un . mes jolies
cartes brodées dans de vulgaires enveloppes blanches et.
Enveloppes 12,5x18,5cm écruNaar product sliert-12,5x18,5.png Enveloppes 12.5x18 . Cartes à
broder · Noël · Tri-O-cartes . cartes hexagones · Point de croix.
travaux d'aiguille : canevas, point de croix, hardanger loisirs créatifs. . une Bonne Année Merci
Nanou pour tes voeux Ta carte est très originale !!! . (Guillaume Apollinaire) Ouf ouf je suis
ravie . mon enveloppe brodée sur le thème de NOEL.
Carte perforée à broder & enveloppe. 7 points au centimètre Carte : 5 x 7,5 cm Enveloppe : 11
x 15,5 cm.
Broderie Point de Croix Toile 10x14 . Lot de 3 cartes à broder - Joyeux Noël - Marie Coeur. 3
avis . 3 cartes à broder de voeux(+enveloppes) - Vervaco. 1 avis.
30 juin 2015 . Quelques cartes enveloppes faites en suivant un tuto youtube trouvé ICI Ce
modèle est facile à réaliser ! Voici la toute première. . Et comme.
Découvrez chez Baker Ross notre gamme de cartes de Noël à fabriquer soi-même. Flocons de
neige . -20% Cartes amis de Noël au point de croix -20%.
9 oct. 2017 . Bravo à toutes les participantes pour la réalisation des magnifiques cartes que
vous allez découvrir ci-dessous. Avant de les découvrir, voici les.
Réalisez ces motifs au point de croix. Temps : 4h . Tags : Broderie,carte de vœux,Noël,Nouvel
An,point de croix . des cartes doubles 210 x 105 mm (Clairefontaine) . Quel plaisir de trouver
dans son courrier une enveloppe manuscrite !
4 juil. 2009 . Dans le numéro 2 vous avez pu y découvrir une de mes enveloppes Celle-ci a été
réalisée tout simplement avec une bande en lin de 16 . Je rajoutais toujours à l'intérieur une
petite carte brodée . Publié dans Point de croix.
Vous trouverez sur cette gamme l'ensemble de nos accessoires à broder pour Noël au point
compté. . 5 cartes avec enveloppes<br> Bonheur des Dames.
11 janv. 2016 . Grille "Mains et Merveilles point de croix - N°93/2012" . Posté par Niunia18 à
11:30 - Cartes, enveloppes brodées - Commentaires [26].
Noté 5.0/5. Retrouvez Cartes et enveloppes : Au point de croix et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
12 avr. 2017 . Rêveries du Chat Bleu Ma passion pour la broderie au point de croix. . Posté par
Chat Bleu à 08:26 - Cartes, Enveloppes Brodées et Rondes.
3 juil. 2017 . Retrouvez tous les messages Broderies - Point de croix sur Le Site de Vivi . je
vous montre une enveloppe brodée et une carte assortie :.
5 déc. 2012 . Pour offrir des étrennes, voici quelques modèles d'enveloppes que j'ai
confectionné. . CARTES DE NOEL · Voici quelques cartes de NOEL,.
27 févr. 2014 . POINT DE CROIX ET BIDOUILLES . enveloppes brodées envoyées . Je lui ai
envoyé une petite carte maisond'après une grille de Frimousse.
26 janv. 2016 . Cécile désirait recevoir une enveloppe brodée. . Pour me remercier, Cécile m'a
gentiment envoyer cette jolie carte et ce superbe étui à.
Kit point de croix 3 cartes de voeux à broder. Le kit comprend : 3 enveloppes 3 rectangles
10.5X15 cm toile aïda lin 60%polyester 40% lin (5.4 mailles par cm).
16 oct. 2016 . en broderie point de croix compté Avec Laure, l'organisatrice, . j'ai reçu de
Jocelyne, une belle et grande enveloppe ainsi qu'une jolie carte.
21 nov. 2013 . (Grille gratuite) Carte de Vœux brodées 2014 de Mamigoz Cette année, il n'y

aura qu'un seul modèle de carte . Déco Sapin : Boule de Neige brodée, point fantaisie 10 cm ..
sous forme de tableaux avec des colonnes , des petites croix . super les timbres, un plus sur
l'enveloppe, géniale comme idée
Sous la carte, trois enveloppes avec un nom écrit à la hâte : M. Zardini, Mme Blandier . ce
nom y est, et l'adresse. correspond sur la carte à un point sans croix!
11 mai 2016 . ensuite, qui dit "carte", dit enveloppe. fais attention aux dimensions !! perso, je
prends des . détail : plus le nombre est grand (ex : 1-18) plus le point est long (à l'endroit) ..
point de croix ?? ou broderie machine ?? Posté par.
Broderie du monde vous propose un kit de broderie au point de croix compté de marque
Permin, Carte et Enveloppe Vœux de Noel 17-2274, Boutique Broderie.
Grille de point de croix NOEL 2012pour faire une carte de Noël à imprimer gratuitement Etoile
.. Comment faire une enveloppe en papier pas cher Gratuit
Point de croix à prix Discount, Spécialiste du destockage et de la vente en ligne moins cher.
Venez réaliser vos meilleures affaires !

